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Apprenons à décrire un objet 

Observe les deux phrases suivantes :  

Une cabane de pauvres gens  

Quelques traverses de bois blanc, clouées au petit bonheur, soutiennent les parties 

faibles de la paroi. (Jules Romains ) 

Les chaussures d’un petit garçon. 

La semelle était amincie à gauche et un petit trou menaçait à l’extrémité du pied 

droit. (G. Droz) 

 

1. Souligne, en rouge, les verbes précis qui remplacent « il y a » et « l’on voyait ». 

 

2. Souligne, en vert, les détails particuliers et caractéristiques qui nous permettent de 

reconnaître les murs de cette cabane ou cette chaussure. 

 

3. Décris une décoration de Noël. (une seule phrase) 
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Vocabulaire : L’aspect des choses : les dimensions. 

Ajoute à chacun des noms de la colonne de droite un adjectif qui soit le contraire de celui 

qui figure dans la colonne de gauche. 

Adjectifs : minuscule, énorme, court, monumental, immense, mince, exigu, étroit 

1 un manteau ample un habit 

2 un terrain spacieux une salle 

3 un tissu épais une planche 

4 un petit jardin une forêt 

5 un rideau d’une longueur démesurée une robe trop 

6 un lit étroit et bas une armoire 

7 une cascade gigantesque un ruisseau 

8 un fruit tout petit une citrouille 
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Apprenons à décrire un objet 

Vocabulaire : La dérivation des choses, leurs dessins, leurs coloris 

Participes : égayé, rehaussé, garni, veiné, moucheté, tacheté, taché. 

Les feuilles, en automne, sont _____________________________ de rouille. 

Les élytres ( points ) des coccinelles sont ___________________ de noirs ou 

bruns, en nombre variables. 

Les billes de verre avec lesquelles jouent les enfants sont __________________ 

de teintes multicolores. 

Les buffets de salles à manger sont généralement _____________________ de 

sculptures. 

Les chapeaux de dames sont souvent ______________________ de fleurs ou 

de rubans. 

Les robes sombres peuvent être_____________________________ de 

parures claires. 
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La phrase 

La digitale 

C’est sur le bord des chemins que la digitale élance son beau rameau de fleurs roses 

tigrées de blanc en dedans et pendantes d’un seul côté de la tige. ( A. KARR.) 

 

Quel est le sens du mot : tigrée : __________________________________ 

Quelles sont les expressions synonymes que tu pourrais lui substituer dans cette 

phrase?__________________________________________________ 

Que penses-tu du choix du verbe élancer? 

_______________________________________________________ 

 

Présente, à ton tour, une fleur de coloris varié ou une autre décoration de Noël (revois 

les adjectifs du numéro précédent.) 
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Apprenons à décrire un objet 

Vocabulaire : L’éclat des choses. 

Ajoute à chacun des noms de la colonne de droite un adjectif qui soit le contraire de celui 

qui figure dans la colonne de gauche. 

Adjectifs : éblouissant, brillant, rutilant, éclatant, étincelant, resplendissant. 

1 Le ton mat d’un vase d’étain ou d’une 

cuiller. 

Le cuivre _______________ d’un 

chaudron bien astiqué. 

2 Le gris terne d’une couverture de laine. Une cuisinière ______________ de 

propreté. 

3 Le bleu lavé d’un coussin trop 

longtemps exposé au soleil. 

Le rouge ________________ des 

coquelicots au milieu des blés. 

4 Le jaune pâle d’un vieux chapeau de 

paille. 

Le jaune __________________ de 

la moutarde. 

5 La teinte sombre d’un vêtement de 

deuil. 

L’éclat __________________ 

d’une enseigne dorée. 

6 La lumière adoucie d’une lampe de 

chevet. 

L’éclat __________________ d’un 

phare sur la route. 
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La phrase  

Les marches d’un vieux perron. 

« Les pierres, quoique de dimensions colossales, ont été tellement écornées, usées, 

morcelées par le temps et les fardeaux qu’on y dépose, qu’elles sont entièrement 

disjointes. »  Lamartine. 

 

Que veut dire :  

Morcelées : ________________________________________________ 

Écornées : ________________________________________________ 

Par quel autre mot plus précis pourrait-on remplacer « usées » ? ______________ 

 

Présente, à ton tour, un vieux fauteuil ou un vieux manteau. 
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Apprenons à décrire un objet 

Vocabulaire : L’état des choses. 

Adjectifs : boiteux, disloqué, branlant, élimé, fané, passé, fripé. 

Une robe qui a perdu sa fraicheur est une robe _________________________ 

On peut la reteindre si elle est ____________________________________ 

Il faut lui donner un coup de fer si elle est ____________________________ 

Un vêtement ____________________ est un vêtement qui porte des traces 

d’usure. 

Cette chaise n’est pas solide, elle craque lorsqu’on s’assoit dessus : c’est une chaise 

___________________________.  En voici une autre dont l’un des pieds est 

trop court : c’est une chaise _______________________; si toutes les parties 

de cette chaise étaient disjointes on dirait qu’elle est ______________________. 

 

La phrase. 

Au grenier. 

« Dans un coin du grenier sont entassés, pêle-mêle, des sacs troués, de vieux tapis 

poussiéreux, et une couverture à moitié rongée par les souris » 
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Souligne les adjectifs et les participes employés comme adjectifs qui précisent l’un des 

aspects des choses, l’un de leurs caractères apparents. 

 

Présente, à ton tour, en une phrase, une étagère contenant des jouets ou des objets 

divers. 
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Apprenons à décrire un objet 

Décris un sapin de Noël ( un paragraphe ) 

 


